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Lois quotidiennes : Et ils se réjouiront en frémissant

Il convient de veiller au comportement adopté après avoir bu du vin, ne pas en abuser, afin de ne pas en arriver à une
légèreté et à des plaisanteries, ‘Has Vé Chalom. Il ne faudrait surtout pas croire que de tels comportements puissent être
assimilés à de la joie. Ils conduisent au contraire à la débauche alors que nous sommes invités en ce jour, à faire preuve
d’une joie toute tournée vers notre Créateur, béni soit-Il, celle-là même susceptible de nous conduire à l’amour d’Hachem et
de nous inciter à Le remercier, et à louer Son Nom pour tout le bien dont Il nous gratifie.

Le « jour de l’eau » ...

Il convient de faire savoir à tous ceux qui «s’amusent» à des jeux puérils, consistant à s’asperger d’eau, en ce jour si Kadoch
, que cette habitude doit cesser. Ces pratiques entraînent bien souvent des fautes et des interdits, en premier lieu celui de
laver et essorer un linge mouillé. Sans parler du fait de faire honte en public à certaines personnes, et bien d’autres encore.
Nos Sages nous ont déjà mis en garde à ce propos : « Celui qui fait rougir son prochain en public, n’a pas de part au monde
futur », que D.ieu nous en préserve.

Téhilim

Le Roi David est né et il a quitté ce monde un jour de Chavouot, et nous avons la coutume de lire le livre de Téhilim. On
s’efforcera de lire les Psaumes sur un ton mélodieux et avec Kavana, mot à mot. Le Midrach dit : A l’heure où dix Tsadikim
demandèrent de dire les Téhilim devant D.ieu, Hachem leur dit : « Vous êtes tous agréables et pieux, aptes à chanter ces
louanges devant Moi, mais Ma volonté est que ce soit David ben Ichaï qui les récite ». Pourquoi ? Parce que sa voix est
agréable, celle du "chantre aimable d’Israël" (Chmouel 2,:1). Rav Houna, au nom de Rabbi A'ha, demande : "Qui chante si
agréablement les louanges d’Israël ?". David ben Ichaï ! » Le Gaon, Rabbi Haïm Falaggi, ajoute : « Il est préférable de lire un
seul livre des Téhilim avec Kavana que les cinq sans cette ferveur

Récit du Jour : ‘Houpa avec Kiddouchin

Le Mont Sinaï était éclairé grâce à une pierre précieuse, le « Bedolah » (cristal ou quartz) que D.ieu déplaça pour la placer
au-dessus des Bné Israël. Ainsi, la montagne fut suspendue dans les airs pendant cet événement, à l’image d’une ‘Houpa
(dais nuptial) dressée pour des mariés : Hachem et Son peuple. Les témoins attendus pour cette cérémonie furent les cieux
et la terre, la Kétouba fut la Torah elle-même. Et D.ieu prononça cette mise en garde : « Si vous acceptez Ma Torah, tout ira
pour le mieux, sinon, ce lieu sera votre sépulture car le monde n’a de raison d’être que pour la Torah».

Cependant, les Bné Israël avaient promis : « Naassé Vé Nichma » (nous accomplirons puis nous comprendrons), prêts à
recevoir la Torah de leur plein gré. Mais pour ce qui concerne la Torah orale, constituée de multiples détails, craignant de ne
pouvoir respecter leur engagement, ils se montrèrent alors réticents. C’est pour cela qu’Hachem retourna la montagne
au-dessus de leurs têtes, à l’image d’un toit. Mais au bout du compte, ils acceptèrent également la Torah orale, de plein gré.
Cette résolution se déroula bien plus tard, au temps de Mordékhaï et Esther, lorsqu’ils furent délivrés de la menace planifiée
par le vil Haman.

Un léger murmure

Tous se tenaient au pied de la montagne, définitivement prêts, et résolus à recevoir la Torah. Au moment où D.ieu souhaita
se manifester afin de donner la Torah aux Bné Israël, le monde tout entier se tut : nul oiseau ne s’envola, nulle vache ne se
mit à meugler et aucun autre animal n’émit le moindre son. Les anges eux-mêmes interrompirent leur service et restèrent
silencieux. Le monde dans son ensemble donnait l’impression d’être vide de toute vie. Des cieux au-dessus du Mont Sinaï,
Hachem se révéla à Israël, comme il est dit : « Vous avez vu que des cieux Je vous ai parlé »
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